
Hoki mixé Sauté de dinde mixé Œuf dur mixé Filet de colin lieu mixé Rôti de bœuf mixé

Purée de betteraves Purée de haricots verts Purée de potiron Purée de chou-fleur au curry Purée de carottes 

Purée de pommes Purée pomme        coing Purée poire et panais Purée pomme                       
banane 

Purée pomme           mangue

Menus des Bébés

Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05

Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique
Le pain proposé est systématiquement 

Semaine du 01 au 05 février 2021

Semoule au lait

Purée pomme pruneau

Fromage blanc nature

Purée pomme banane

Lait 

Purée de pommes 

à la cannelle

Yaourt nature

Purée pomme ananas

Petit fromage frais au lait entier

Purée de pommes



Betteraves à la vinaigrette Champignons émincés 
vinaigrette à la ciboulette

Velouté de carotte et 
muscade

Emmental’cake Panais râpé sauce fromage 
blanc, pomme et herbes

Hoki cuit vapeur sauce 
citron

Sauté de dinde au bouillon de 
légumes

Hachis de lentilles vertes et 
purée de  potiron

Filet de colin lieu cuit vapeur au 
bouillon de légumes

Bœuf rôti sauce échalotes

Riz créole Haricots verts sauce tomate et 
quinoa

Chou-fleur sauce béchamel Pommes de terre 
persillées

Vache qui rit Gouda Pointe de brie Yaourt nature Camembert

Orange Purée pomme          coing Poire Salade de fruits frais kiwi

Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05

Menus des Grands
Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique
Le pain proposé est systématiquement 

Semaine du 01 au 05 février 2021

Pain et miel

Lait 

Purée pomme pruneau

Pain et confiture d’abricot

Fromage blanc nature

Banane

Sablés

Lait 

Clémentine

Pain et fromage

Purée pomme ananas

Gâteau tutti frutti

Petit fromage frais au lait entier

Fruit 

Plat végétarien



Semaine du 08 au 12 février 2021

Lundi 08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Menus des Bébés

Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique

Blanc de poulet mixé Colin d’Alaska mixé Rôti de porc mixé

S/P : Rôti de dinde mixé

Sauté de bœuf mixé Filet de merlu mixé 

Purée de carottes Purée de potiron Purée de céleri Purée de courge butternut Purée de jardinière de 
légumes

Purée pomme ananas Purée pomme pruneau Purée pomme poire Purée pomme banane Purée de pommes            à la 
fleur d’oranger

Yaourt nature

Purée de poires

Petit fromage frais au lait 
entier

Purée pomme banane

Lait 

Purée de pommes

Fromage blanc nature

Purée de pommes          aux 4 
épices

Tapioca au lait et chocolat

Purée pomme        coing



Carottes râpées           
vinaigrette à l’échalote

Soupe de lentilles         au cumin Céleri finement râpé 
vinaigrette

Rillettes de saumon Macédoine à la vinaigrette

Blanc de poulet sauce vallée 
d’auge

Colin d’Alaska cuit vapeur au 
bouillon de légumes

Rôti de porc sauce au 
caramel                           

S/P : Rôti de dinde

Sauté de bœuf au bouillon de 
légumes

Filet de merlu cuit vapeur 
sauce crème aux herbes

Coquillettes Julienne de légumes Semoule Purée de courge butternut Boulgour

Coulommiers Petit fromage frais au lait entier Tomme d’Auvergne Vache qui rit Emmental

Ananas Pomme Purée pomme poire               
et badiane

Banane Orange

Lundi 08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Menus des Grands
Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique
Le pain proposé est systématiquement 

Semaine du 08 au 12 février 2021

Pain et beurre

Yaourt nature

Poire

Pain et fromage

Banane

Purple cake (cake à la betterave)

Lait 

Clémentine

Pain et confiture de fraise

Fromage blanc nature

kiwi

Boudoirs

Lait 

Purée pomme         coing



Semaine du 15 au 19 février 2021

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Menus des Bébés 
Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique

Jambon blanc mixé

S/P : Jambon de dinde mixé

Œuf dur mixé Rôti de bœuf mixé Sauté de dinde mixé Filet de colin lieu mixé

Purée de carottes Purée de brocolis Purée de haricots beurre Purée de potiron Purée d’épinards  

Purée de pommes Purée pomme banane Purée de poires Purée de pommes à la 
cannelle

Purée pomme          coing 

Yaourt nature

Purée pomme poire

Riz au lait

Purée pomme ananas

Petit fromage frais au lait entier

Purée de pommes

Lait 

Purée pomme pruneau

Fromage blanc nature

Purée pomme banane 



Salade de pâtes Brocolis aux herbes Céleri finement râpé 
vinaigrette au cerfeuil

Velouté de potiron Endives émincées à la 
vinaigrette 

Jambon blanc

S/P : Jambon de dinde

Omelette nature Rôti de bœuf jus aux oignons Sauté de dinde sauce aux poires Filet de colin lieu cuit 
vapeur au bouillon de 

légumes

Carottes à la crème Blé tendre à la sauce tomate Haricots beurre Pommes de terre persillées Epinards hachés  à la 
béchamel et riz créole

Yaourt nature Edam Gouda Saint Paulin Bûche de chèvre

Pomme Banane Clafoutis         aux raisins Orange Kiwi

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Menus des Grands
Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique
Le pain proposé est systématiquement 

Semaine du 15 au 19 février 2021

Madeleine

Fromage frais aux fruits

Poire 

Corn flakes

Lait 

Ananas

Pain et confiture de mûre

Petit fromage frais au lait entier

Clémentine

Pain et miel

Lait 

Purée pomme pruneau

Gâteau au chocolat et haricots 
rouges

Fromage blanc nature

Fruit



Menus des Bébés

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique
Le pain proposé est systématiquement 

Semaine du 22 au 26  février 2021

Sauté de porc mixé

S/P : Sauté  de dinde mixé

Dés de poisson mixés Blanc de poulet mixé Oeuf dur mixé Rôti de veau mixé 

Purée de navets Purée de panais Purée de jardinière de légumes Purée de haricots verts Purée de carottes 

Purée pomme           litchi Purée pomme poire Purée pomme pruneau Purée de pommes          à la 
fleur d’oranger

Purée pomme ananas

Yaourt nature

Purée de pommes         aux 4 
épices

Semoule au lait

Purée pomme banane

Fromage blanc nature

Purée pomme         coing

Lait 

Purée de poires

Petit fromage frais au lait 
entier

Purée pomme pruneau



Semaine du 22 au 26 février 2021

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Menus des Grands 
Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique
Le pain proposé est systématiquement 

Carottes râpées à la 
vinaigrette

Velouté de panais Salade de boulgour Chou blanc finement râpé 
vinaigrette d’agrumes

Salade verte vinaigrette au 
cerfeuil

Sauté de porc sauce façon 
grand-mère

S/P : Sauté de dinde au 
bouillon de légumes

Dés de poisson sauce au curry Blanc de poulet au bouillon 
de légumes

Steak haché de bœuf sauce  
forestière

Rôti de veau au bouillon de 
légumes

Navets sautés et pommes 
vapeur

Semoule Jardinière de légumes Haricots verts persillés et 
risetti

Haricots blancs coco sauce 
tomate

Camembert Vache qui rit Fromage blanc nature Edam Emmental

Purée pomme           et litchi Poire Pomme Purée de pommes          à la 
fleur d’oranger

Ananas

Pain et beurre

Yaourt nature

Pomme

Pain d’épices

Lait 

Banane

Pain et fromage

Orange

Cake          à la cannelle

Lait 

kiwi

Pain et confiture d’abricot

Petit fromage frais au lait 
entier

Clémentine


